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Chapitre 3 
 

 

Le dimanche matin, Thomas avalait en vitesse son 

petit déjeuner, filait frapper aux fenêtres de la maison 

voisine où l'attendait Germain, et tous deux couraient 

préparer l'église pour la messe dominicale. 

Marie-Maillotte, la bonne du curé, que l'âge tassait de 

plus en plus, incapable d'ouvrir les placards de la 

sacristie et de préparer les ornements pour la 

cérémonie, avait demandé l'aide des plus jeunes du 

catéchisme. Le père Martin, curé de Montaillac, avait 

désigné Germain et Thomas. 

Autrefois il se rendait au château pour célébrer 

l'office. Mais depuis que l'évêque l'avait nommé 

chanoine, le père Martin avait décrété qu'il avait une 

charge trop lourde pour continuer. 

À présent c'était le comte et sa famille qui 

descendaient. 

La traction arrivait, majestueuse, se frayant un 

passage entre les enfants du catéchisme, et se garait 

contre la sacristie. Jean de Fronbelle sortait le 

premier, faisait le tour de l'automobile pour ouvrir la 

portière de son épouse puis celle des enfants. Mado, 

qui se fardait ce jour-là (trop, estimait Florence de 

Fronbelle) ouvrait sa portière elle-même. 
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Tous se dirigeaient ensuite vers le porche de l'église, 

salués par les hommes qui retiraient 

respectueusement leur béret. 

Le maire, aussi radical que le directeur de l'école, se 

tenait devant la mairie, raide et anticlérical, les bras 

croisés, la moustache fière et le torse avantageux. 

Jean de Fronbelle lui lançait, selon un rituel 

maintenant bien établi, un chaleureux "Bonjour, 

Monsieur le Maire !" auquel ce dernier répondait d'un 

geste de la main qui pouvait tout signifier. Le comte 

riait et Florence, à laquelle il donnait le bras pour 

entrer dans l'église, disait invariablement qu'il n'y 

avait vraiment pas de quoi. 

Blanche attendait le début de la messe avec 

impatience, et particulièrement la procession qui 

ouvrait l'office. Vêtus d'une soutane rouge qui leur 

tombait aux talons et d'un surplis blanc plissé, les 

enfants de chœur précédaient le curé. Parmi eux, 

Thomas. Il avait commencé avec les plus petits et, les 

années aidant, il avait pris du galon jusqu'à devenir 

thuriféraire. Il ouvrait alors la procession en 

balançant lentement l'encensoir d'où s'échappait une 

fumée blanche et une odeur poivrée d'encens qui, les 

premiers temps, lui avait soulevé l'estomac. 

Éperdues d'admiration, Blanche et Marthe ne le 

quittaient pas des yeux. Jamais leur ami ne leur 

semblait aussi beau que dans son costume de servant 

de messe. "Je pourrai, moi aussi ?" avait demandé 
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Marthe. "Non !" avait répondu Thomas, catégorique. 

"C'est réservé aux garçons." 

Le père Martin ouvrait d'ordinaire la messe en 

entonnant un chant solennel, de sa voix grave et 

vigoureuse, accompagné plutôt que soutenu par un 

harmonium poussif et vacillant, souvent atrocement 

faux. La voix s'élevait, prenait de l'ampleur et 

couvrait celle des paroissiens qui s'agenouillaient 

humblement. 

Au bout d'un moment l'esprit de Thomas s'envolait. Il 

imaginait d'abord la fin de l'office, Blanche qu'il 

verrait après avoir salué le comte et la comtesse, les 

villageois qui regagneraient leur maison, le curé qui 

compterait le fruit de la quête en maugréant devant la 

maigre récolte. Puis il se voyait partant avec 

Germain, tous deux armés de leurs cannes à pêche, en 

direction de l'étang au bord duquel ils passeraient une 

partie de l'après-midi à guetter les mouvements du 

bouchon de liège sur la surface de l'eau. 

Un raclement de gorge ramenait à la réalité le jeune 

servant de messe. Ses joues s'empourpraient et, ne 

sachant plus ce qu'il devait faire, Thomas lançait un 

regard implorant au curé qui secouait la tête d'un air 

navré tout en levant les yeux au ciel avant de lui faire 

comprendre par signe ce qu'il attendait de lui. 

Blanche réprimait un sourire pendant que cette peste 

de Marthe se mettait à rire et à faire des grimaces, ce 

qui lui valait de la part de sa sœur un coup de coude 

énergique dans les côtes. 
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*    * 

* 

 

L'atelier de Jean Saunier fascinait Thomas pour qui 

tout était prétexte à s’y rendre, seul ou en compagnie 

de Germain. 

Il suivait des yeux les gestes de son père, regardait ses 

caresses délicates sur le bois, ses doigts qui en 

frôlaient les veines pour le sentir, le jauger, en deviner 

l'esprit afin de savoir de quelle façon le travailler, 

comment associer ce matériau vivant à l'ouvrage qui 

sortirait de ses mains. 

Debout, appuyé contre l'établi sur lequel se trouvaient 

les outils, l'enfant écarquillait les yeux et son bonheur 

était parfait. Son père prenait un air grave, passait le 

dos de sa main sur son front, se penchait sur le bois 

dans une manière d'intimité qui rendait Thomas 

presque jaloux. Sa respiration devenait lente et 

régulière, il paraissait prendre son élan, et il 

commençait l'ouvrage. 

De temps à autre Jean s'absentait quelques minutes et 

laissait l'enfant seul après lui avoir rappelé que les 

outils, compagnons de travail fidèles, savaient 

également être dangereux. Thomas se penchait alors 

sur le bois et lui fredonnait une chanson. Jean Saunier 

le savait car, revenant un jour à l'improviste, il avait 

vu son fils étreindre une planche et lui chanter tout 
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bas un air de son invention puis murmurer "Dis-moi 

quelque chose, à moi aussi." 

Si Thérèse appelait Thomas, le père levait les yeux 

vers son fils en lui faisant signe d'y aller. Thomas 

répondait "chut", l'index en travers des lèvres. Jean 

souriait, complice, et reprenait son travail en sifflant, 

comme pour donner le change. 

Ces moments à l'atelier étaient de véritables temps de 

bonheur, au même titre que les rencontres avec 

Blanche. 

Au même titre également que les heures passées avec 

Germain. Car leur camaraderie initiale s'était peu à 

peu transformée en solide amitié, avec cette gamme 

étendue et complexe sur laquelle évoluent parfois les 

rapports entre deux êtres, à la fois connivence, 

compréhension à demi-mot, bonheur de la complicité 

immanente, de la complémentarité. 

Pourtant, Thomas le sentait bien, il existait un monde 

entre son amitié pour Germain et l'attrait mystérieux 

qu'exerçait Blanche sur lui, cette douceur, presque du 

miel, qui endormait toute douleur lorsqu'il 

s'approchait d'elle, mais qui en même temps 

accélérait les battements de son cœur. 

 

Certains jours, sans que l'enfant en comprît la raison, 

il arrivait que sa paix intérieure basculât pour se 

transformer en un sentiment douloureux de détresse. 

Sa vie se mettait à tanguer. 
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Germain devinait l'approche de ces crises. Car c'était 

ça aussi, l'amitié qui unissait les deux garçons. 

Germain n'avait pas besoin de signe pour aimer son 

ami cent fois plus quand il le sentait malheureux. Il 

venait se mettre près de Thomas, lui souriait, et restait 

là, silencieux, maladroit peut-être, mais présent. 

Thomas pensait à ces frères inconnus dont il gardait 

pour seul souvenir l'image abîmée des photos 

froissées entre ses mains. Les jumeaux revenaient 

sans crier gare, le poursuivaient comme dans ces 

livres policiers qu'à l'insu de ses parents il lisait 

parfois sans très bien les comprendre. Ils écornaient 

son bonheur paisible, le traitaient de voleur. 

-  À quel titre vis-tu ? semblaient-ils lui 

demander. 

Les jumeaux ne se contentaient pas de blesser 

Thomas. Leur souvenir devait aussi hanter les 

pensées de la mère car on la sentait parfois dériver 

vers des rivages d'amertume. Son visage se fermait. 

Elle qui parlait peu, ne parlait plus du tout. Quand la 

mémoire lui faisait trop mal, elle se couchait tôt, 

laissant ses hommes ranger la cuisine. Ces soirs-là le 

père avait l'air malheureux. Il prenait la main de 

l'enfant et la caressait. Puis il le conduisait dans sa 

chambre où il le laissait après l'avoir embrassé. 

Thomas entendait s'ouvrir et se refermer la porte de 

la cuisine qui donnait sur le jardin. Un bruit de pas 

sur le gravier. Ensuite il n'entendait plus rien. C'était 

sa propre désespérance qui l'occupait. Il appelait tout 
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bas Blanche et Germain, parfois Jésus dont il avait du 

mal à comprendre comment, fils de Dieu, il se fût 

laissé mourir sur une croix. 

 

*    * 

* 

 

Cachés derrière des sourcils broussailleux, vifs à 

l'extrême, pleins de chaleur et de perspicacité, les 

yeux du père Martin embrassaient le monde, 

perçaient les secrets, jaugeaient les cœurs. En un mot 

ils sondaient les âmes. 

Personne à confesse ne pouvait dissimuler la plus 

petite faute : ses questions agissaient avec l'agilité des 

doigts d'un accoucheur. On arrivait fermement décidé 

à ne rien avouer, ou le strict minimum pour être 

pardonné, et l'on quittait le confessionnal en se 

rendant compte que l'on avait tout dit. 

Un jour que Thomas était assis sur un banc près de 

l'église, le curé s'approcha de lui sans qu'il l'entendît 

venir. 

-  Holà ! mais tu en fais une tête, toi. Tiens, 

pousse-toi un peu, je vais m'asseoir. Qu'est-ce qui se 

passe, mon drôle ? 

S'efforçant de retenir ses larmes, l'enfant renifla 

bruyamment. C'était son malheur à lui, il fallait tenir 

le coup. Ne rien dire. Être fort. 

Le curé s'installa sur le banc, étendit devant lui ses 

longues jambes et découvrit son large crâne chauve 
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en enlevant son béret qu'il fit tourner entre ses mains. 

Il espérait peut-être que ça l'aiderait à trouver ses 

mots car il avait plus de talent pour rabrouer les 

pécheurs que pour consoler les enfants. 

Le drame des Saunier, il le connaissait. Jean avait 

beaucoup parlé. Et même Thérèse, juste après qu'elle 

eût giflé Thomas. Elle avait frappé à la porte du 

presbytère, un soir après dîner. Et elle avait demandé 

que Dieu lui pardonne. Dans le secret de la 

confession, agenouillée auprès du prêtre, elle avait 

tenté de vider tous les abcès qui gangrenaient son 

âme. Mais oublier, ça non ! elle ne pouvait pas. 

-  Tu te rappelles ce qu'Il a dit, sur Sa croix ? 

avait demandé le prêtre. 

-  Oui. Mais Lui c'est Lui, moi c'est moi, avait 

répondu Thérèse, les yeux secs mais la gorge enrouée. 

-  Tu te rends compte de ce que tu dis, Thérèse ? 

- … 

-  Et Thomas, tu crois qu'il est pour quelque 

chose dans cette affaire ? 

-  Thomas, c'est d'abord le fils de Jean. 

-  Et les autres, Bon Dieu, c'était les fils de qui ? 

Le père Martin s'était levé, très en colère, oubliant 

que Thérèse était en confession, et avait fait deux fois 

le tour de la pièce. Ses écarts de langage il les 

connaissait et tentait de les contrôler. Mais là, c'était 

trop fort pour lui. Sa nature bouillante explosait. 

Se rendant compte cependant des mots terribles qu'il 

venait de prononcer, il s'était signé, avait murmuré à 
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l'attention de Dieu un "Excusez-moi, Seigneur" plein 

de contrition. Il était ensuite revenu s'asseoir près de 

Thérèse. 

-  Pardon, ma petite, avait-il dit, lui, le 

confesseur, en passant sa grosse main sur les cheveux 

de Thérèse. 

 

Maintenant qu'il parlait avec l'enfant, il revoyait la 

mère, un long châle noir sur les épaules, qui tentait de 

reprendre pied. 

-  Tu t'es déjà fait piquer par un serpent ? 

demanda-t-il à Thomas. 

Celui-ci renifla de nouveau avant de prononcer un 

"Non" inintelligible. Et d'ailleurs il trouvait la 

question idiote et sans intérêt. 

-  Eh bien! si ç'avait été le cas, mon petit, tu 

saurais qu'il faut faire sortir le venin. Autrement 

pfuitt, capout, plus personne. 

-  Mais je me suis pas fait piquer, protesta 

Thomas. 

-  Je sais bien, petit couillon. Mais c'est pareil 

quand on a de la peine. Il faut la faire sortir. 

Autrement elle reste, elle creuse, elle vrille, et elle fait 

de plus en plus mal. Et le meilleur moyen pour ça, 

mon drôle, c'est de parler. Tu ne veux rien me dire ? 

Thomas tourna la tête en signe de refus. Il ne voulait 

rien dire. C'était son secret, son malheur, il voulait 

garder ça pour lui. 

Et pourtant il craqua. 
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Tout. Il raconta tout : l'expédition dans le salon, les 

photos, la réaction inattendue de sa mère, l'affection 

gênée de son père que Thomas devinait mal à l'aise 

entre la blessure mal cicatrisée de sa femme et celle 

qui s'ouvrait dans le cœur de son fils. 

Cela prit du temps. Les sanglots le faisaient bégayer. 

Il s'arrêtait tous les trois ou quatre mots pour 

retrouver sa respiration. Le curé, lui, ne parlait pas. Il 

écoutait gravement, comme si le sort de la chrétienté 

était lié aux propos du garçon. Quand ce dernier eut 

terminé, il lui dit : 

- Allez, petit, viens, je vais te donner un remontant. 

Arrivés au presbytère, le père Martin fit entrer 

Thomas dans la cuisine, ouvrit une vaste armoire et 

en tira une bouteille qu'il déboucha bruyamment. Il 

remplit deux verres et en tendit un en disant : 

-  Tiens, Thomas, bois. C'est de la liqueur de 

prunes, ça te fera du bien. 

Jamais jusqu'à ce jour le curé n'avait appelé l'enfant 

par son prénom. D'habitude il donnait du "petit", ou 

du "drôle", ou plus souvent du "Saunier". Quand il 

faisait le pitre avec Germain, à la sacristie, juste avant 

la messe, le curé disait même "petits couillons" 

comme il l'avait fait tout à l'heure. C'était vif et tendre 

à la fois. 

Mais "Thomas", non, jamais ! 

Le saint homme s'envoya une lampée de liqueur, cul 

sec, et se resservit. Ho ! trois gouttes, guère 

davantage. Il but à nouveau, regarda la bouteille et, 
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sagement, la reboucha avant de la serrer dans la 

grande armoire dont la porte grinçait affreusement. 

Comme celle du placard, pensa Thomas. 

- Tu sais pourquoi elle grince ? fit le curé. Pour pas 

que j'aille boire en cachette ! 

Il éclata de rire avant de poursuivre : "Ho ! pauvre ! 

maintenant c'est moi qui me confesse ! Allez, mon 

drôle, finis ton verre." 

 

Debout dans sa cuisine qui lui servait de pièce à vivre 

parce qu'il y avait toujours du feu dans la cuisinière à 

bois, le prêtre jeta un coup d'œil par la fenêtre. 

Prenant son visage grave des homélies du dimanche, 

il regarda Thomas droit dans les yeux et se mit à 

parler. 

La guerre, c'était affreux. Oui, c'était la pire des 

choses. Oui il y avait eu des héros à Montaillac. Les 

jumeaux, quoique très jeunes, faisaient partie de cette 

race-là. Oui il y avait eu des salopards, des 

dégueulasses, même que le jour où ils sonneront à la 

porte de saint Pierre, avant d'être jugés ils 

commenceront par recevoir une avoinée de première 

suivie d'une bonne volée de coups de pied au cul. 

-  La suite, tu vois mon petit drôle, elle 

appartient au Bon Dieu. C'est Lui qui décide. 

Le curé disait tout ça de sa grosse voix rocailleuse et 

chantante qui mettait deux "n" là où il n'y en avait 

qu'un. Ses "r" roulaient, semblables aux galets du 

gave de son village natal, là-bas dans les Pyrénées, 



68 

 

donnant du relief aux phrases les plus banales. Ils 

venaient de loin, comme l'orage que l'on entend 

gronder longuement et qui fait vibrer le ciel à le 

casser, avant de tonner dans un bruit d'enfer. Cette 

voix, les femmes la redoutaient à confesse. Car si 

elles parlaient tout doucement pour que personne 

n'entendît les vilenies dont elles s'accusaient, les 

réponses du père Martin franchissaient rapidement 

les limites du confessionnal. Seule Gracieuse, 

devenue sourde et bègue, faisait répéter le prêtre en 

poussant des "co-c'co-ment, Monsieur le c'curé?" qui 

remplissaient de joie les autres pénitents. 

 

Le père Martin parla longtemps. Tantôt à voix basse, 

tantôt en tonitruant comme s'il devait rendre le 

jugement dernier à la place du Tout Puissant. La 

liqueur de prune, peut-être ? 

La sagesse infinie de Dieu, le sacrifice de son Fils, le 

fameux "Aimez-vous les uns les autres", tout y passa. 

Le grand jeu rien que pour Thomas. Et plus le curé 

parlait, moins Thomas parvenait à croire que Jésus 

l'aimât aussi fort que le prétendait le prêtre. 

"Comment est-il possible, alors, qu'il me laisse avoir 

mal à ce point, lui qui peut tout faire ?" se demandait-

il. 

Toutefois il jugeait prudent d'émettre de temps à autre 

un petit "oui", histoire de dire quelque chose, 

d'occuper un peu le terrain lui aussi. Mais il avait de 

plus en plus mal, et au fur et à mesure que ce brave 
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homme de curé parlait, il se sentait oublié dans un 

monde qui se construisait sans lui. 

Blanche… Où étais-tu, Blanche ? 

Un simple mot de son amie, la moindre inflexion de 

sa voix, la plus fragile caresse sur les cheveux de 

Thomas, et le soleil, certainement, se fût mis à briller 

de nouveau. 

 

Curieusement, le doute profond qui avec le temps 

s'empara de Thomas, prit semble-t-il ses racines dans 

le flot de paroles affectueuses du père Martin. 

  

Au cours des jours suivants Thomas voulut retrouver 

Blanche. Mais Blanche n'était pas visible. Le 

médecin avait recommandé le repos absolu pour que 

guérît au plus vite une varicelle inopportune. 

Marthe vint elle-même annoncer la nouvelle. Devant 

l'air dépité du garçon, ses grands yeux s'assombrirent, 

elle fronça les sourcils et déclara: "Tu aimes Blanche, 

mais c'est moi qui serai ta femme." 

Ayant dit cela, elle s'enfuit en courant. 

 

*    * 

* 

 

La pluie frappait violemment le toit de tôle ondulée 

dans un vacarme assourdissant qui couvrait le bruit 

du tonnerre. L'humidité imprégnait tout : les murs, le 

stylo, la planche posée sur deux tréteaux, qui faisait 
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office de bureau. Thomas était en nage. Il avait retiré 

sa chemise et sentait sa transpiration ruisseler sur sa 

peau. À certains moments il avait froid, puis la 

chaleur revenait, plus lourde, plus insupportable. De 

temps à autre les gouttes qui perlaient à son front 

glissaient jusqu'aux coins de ses yeux dans lesquels 

elles pénétraient, provoquant une vive sensation de 

brûlure. 

Le corps parcouru de frissons, il se renversa dans son 

fauteuil. Un feuillet de son interminable lettre à son 

père resta collé à son avant-bras. Il le retira et constata 

que la sueur s'était mélangée à l'encre, transformant 

les mots en un gribouillis illisible. En d'autres temps 

il aurait dit "Merde !" Ce soir Thomas était las. 

Il haussa les épaules, froissa la feuille et la lança dans 

un coin de la pièce. Il se leva pour marcher dans l'air 

confiné de sa case, logement de fortune dans lequel il 

s'était enfermé pour faire le point sur la vie. Sur sa 

vie. 

Dehors, le vent poussait des hurlements furieux. Des 

planches mal fixées tapaient à coups réguliers contre 

le mur. Mais Thomas n'entendait rien, il pensait à son 

père et à sa mère, là-bas, à Montaillac. 

  

 

Récemment une lettre de Marthe lui avait appris qu'ils 

se portaient à peu près bien en dépit des tracas de 

l'âge. Beaucoup de vieux de leur génération avaient 

mouché la chandelle, eux tenaient bon. Son père, 
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paraît-il, s'était un peu courbé. Depuis son alerte 

cardiaque il s'obligeait à marcher dans les rues du 

village. Chaque jour. Quel que fût le temps. On le 

voyait, écrivait Marthe, appuyé sur sa canne, le béret 

sur la tête, avançant tout doucement et levant parfois 

la tête pour regarder le ciel. 

"Il ne s'est pas remis de ton départ, Thomas. Cela 

semble incroyable, depuis tant d'années. Mais c'est 

ainsi ! Je l'ai croisé l'autre jour au village. Je me 

rendais au château en voiture et je me suis arrêtée 

pour lui proposer de le conduire chez lui. Il m'a 

gentiment souri, sans vouloir monter, et m'a demandé 

des nouvelles de Blanche. Tout ce qui tourne autour 

de toi est pour lui une façon de te retrouver. Lui qui a 

été le plus bel homme du village, il se tenait devant 

moi aussi droit qu'il pouvait et hochait la tête en 

m'écoutant. Je mourais d'envie de lui parler de toi, de 

tes voyages, de ton regard sur le monde, de nous. Je 

n'en ai pas eu le courage. À présent je m'en veux. 

"Si tu avais pu le voir à ce moment, Thomas, 

semblable à une feuille d'automne détachée de son 

arbre et qui parviendrait à suspendre le cours de sa 

chute, semblable à un reflet de lumière attardé après 

le coucher du soleil. On aurait dit que la vie 

l'économisait dans l'attente incertaine de te retrouver. 

Toutefois son regard a perdu sa belle intensité. Peut-

être la difficulté de vivre lui devient-elle 

insurmontable ? 
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"Ton père t'appelle, Thomas, j'en suis persuadée, au 

travers de ses mots qui t'effleurent sans jamais te 

nommer. 

"Ta mère, elle, ne change pas. Elle se coiffe toujours 

avec le même chignon et porte un tablier gris sur une 

longue robe noire. Elle vient souvent au château. Bien 

qu'elle s'efforce de donner le change, on comprend 

que quelque chose a achevé de se briser avec ton 

départ. Ta mère qui parlait déjà peu, ne dit presque 

plus rien. Ou juste l'essentiel. Un peu comme si elle 

s'était mise en retrait du temps, appelant ta présence 

sans prononcer un mot. 

"Thomas, il faut que tu entendes leur silence : il est… 

il est assourdissant." 

 

Laissant échapper de ses mains la lettre de Marthe, 

Thomas avait fermé les yeux pour tenter 

d'immobiliser lui aussi le temps. Une seconde, ne 

serait-ce qu'une seconde dans le tourbillon où 

s'épuisait sa vie. 

 

 

La pluie redoubla de violence. À présent l'orage se 

trouvait juste au-dessus du quartier du baobab et le 

tonnerre, fracassant le ciel, emplissait la nuit de ses 

grondements et de ses déchirures. 

Un coup plus assourdissant que les autres. Une lueur 

aveuglante. Plus rien. L'unique ampoule rendit l'âme. 
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La foudre venait de tomber à proximité de la case que 

le vent secouait. 

Thomas pensa au toit, craignant qu'à tout instant il 

s'envolât. 

La fièvre le reprit. Cela commença par ses bras qui se 

mirent à trembler. Il lâcha les feuilles qu'il tenait dans 

ses mains. Puis ses jambes furent secouées 

pareillement. Bientôt il grelotta. Cet affreux mal de 

tête recommençait de taper dans son crâne, d'un côté, 

de l'autre, et encore et encore. Son corps tout entier 

s'était mis à trembler. 

À tâtons il se dirigea vers la porte, chercha le loquet 

et ouvrit. Les éclairs se succédaient en rafale, trouant 

la nuit, donnant aux cases de la cité des allures 

fantastiques. La rue s'était transformée en un torrent 

qui emportait tout sur son passage : matelas, caisses 

de bois, planches, vélos. Et même un fauteuil de 

handicapé. 

Quand il le vit, Thomas se mit à crier: "Crisos! 

Crisos!" 

Oubliant sa fièvre, il se fraya un chemin tant bien que 

mal jusque vers le baraquement où vivait le jeune 

polio dont il s'était pris d'amitié. Il appela de nouveau, 

essayant de couvrir le bruit de la pluie et de l'orage. 

Autour de lui des gens affolés s'affairaient, criaient 

eux aussi, ramassaient les quelques biens que l'eau 

n'avait pas encore emportés et se dirigeaient vers la 

place du baobab, plus élevée que le reste du quartier. 
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Thomas hurlait aussi fort que le permettait sa voix. 

"Crisos ! C'est moi ! Où es-tu ?" 

Il lui sembla entendre son nom. 

"Crisos ! C'est Thomas, je viens te chercher !" 

Un vague "Thomas" lui répondit. Quelque part on 

l'appelait. La lumière des éclairs ne pénétrait pas dans 

la baraque sordide où vivait l'enfant. Une tôle 

ondulée, déchirée sous les assauts du vent, s'agitait 

avec un bruit menaçant.   

"Où est-elle, cette tôle ?" Thomas mit ses bras au-

dessus de sa tête pour s'en protéger et continua 

d'appeler. Quand enfin il trouva Crisos, l'enfant 

terrorisé essayait en vain de ramper jusqu'à la porte. 

Thomas le prit dans ses bras. La tôle se décrocha. En 

se redressant Thomas la heurta du front, se faisant une 

longue entaille d'où le sang se mit à gicler. Ralenti par 

le poids de l'infirme qu'il tenait dans ses bras, secoué 

par la fièvre qui lui brûlait la poitrine et la tête, il se 

mit courir. Revenir à la case n'aurait servi à rien. Sans 

l'enfant peut-être l'aurait-il fait pour se jeter sur son 

lit et attendre. Attendre Dieu sait quoi et Dieu sait 

combien de temps. Mais à présent il fallait mettre 

Crisos à l'abri. 

Hébété, le corps en feu, Thomas remonta la rue, 

s'efforçant d'éviter les objets que charriait le torrent. 

L'enfant cramponné à son cou, il parvint au 

dispensaire dont le générateur électrique fonctionnait 

toujours. 
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Dans la salle d'attente c'était la foule des grands jours: 

familles apeurées, enfants aux yeux à la fois hagards 

et ensommeillés, femmes donnant le sein à des bébés 

endormis. 

 

Les hommes obéissaient aux injonctions de sœur 

Marie Quitterie, une vieille femme ratatinée, le 

visage ridé comme un champ à l'époque des labours, 

mais une énergie et une volonté dont personne ne 

venait à bout, excepté, disait-on, son confesseur. Ce 

qui restait à démontrer. 

Quand elle vit Thomas, elle accourut et lui enleva 

Crisos des bras pour asseoir l'enfant sur un banc. Le 

sang continuait de couler du front de Thomas. La tôle 

avait cogné fort, faisant éclater la peau. 

-  C'est superficiel, décréta la religieuse. Je vais 

t'arranger ça. Suis-moi. 

Elle lui prit la main et le conduisit dans la salle des 

soins. Après l'avoir fait étendre, elle lui lava le front. 

Il s'agissait d'une mauvaise coupure. Sœur Marie 

Quitterie s'empara d'un flacon et d'une boîte plastique 

dont elle tira un gros morceau d'ouate qu'elle imbiba 

d'alcool. Relevant la tête de Thomas elle pressa 

l'ouate sur la blessure qu'elle frotta doucement. 

Thomas retint un cri. Il eut l'impression que la 

religieuse venait de lui verser de l'acide pur. 

-  On n'aurait pas un peu de palu, par hasard ? 

-  Oui, un peu je crois. 
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-  Un peu ? Tu parles ! Tu fais une bonne crise, 

oui. Quand as-tu pris ta dernière quinine ? 

-  Ce matin, un comprimé. 

-  Avec la fièvre que tu as, tu n'as pris qu'un 

comprimé aujourd'hui ? Ça se prend pour un homme 

et ça n'a qu'un petit pois dans la tête, je vous jure ! 

Sœur Marie Quitterie ouvrit un placard et en sortit 

une bouteille dont elle dévissa le bouchon. Thomas 

ne vit pas la suite, il venait de s'évanouir. 

 

Thomas reprit la plume et poursuivit sa lettre à son 

père après une huitaine de jours passés chez les 

sœurs, au dispensaire. 

Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'il 

découvrait l'Afrique. Une petite partie de l'Afrique, à 

vrai dire, un petit bout de ville où noirs et blancs se 

croisaient sans trop se voir et vivaient dans une 

apparente harmonie. Son itinéraire l'avait d'abord 

conduit au cœur de la forêt, dans un massif 

montagneux qui piégeait les nuages. Il y pleuvait 

d'énormes gouttes qui ruisselaient le long de feuilles 

gigantesques, les insectes collaient à la peau, la terre 

n'était qu'une boue visqueuse dans laquelle on 

pataugeait effroyablement. 

Un vieux forestier amoureux de ses arbres lui avait 

conté la vie dans cet enfer. À vivre au milieu de la 

flore, il avait pris un parler flamboyant. Ses paroles 

faisaient naître des images colorées de rouge, de 

jaune et de vert. La chaleur de sa voix émerveillait 
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Thomas. Mieux, le forestier l'avait conduit auprès 

d'un sorcier aussi vieux que le temps, les yeux plissés, 

presque fermés, le poil rare et blanc. Ce vieillard très 

digne l'avait introduit dans le monde des hommes 

crocodiles, celui des pirogues mystérieuses qui 

remontent l'espace et le temps, celui encore des 

écorces qui parlent, la nuit, quand la lune se lève et 

que les bruissements, lentement, emplissent la forêt. 

Thomas vit des choses dont il sait aujourd'hui qu'elles 

ne pouvaient exister. Et pourtant, charme des herbes 

qu'il fumait ou autosuggestion, il les a vues. 

Lorsqu'un soir, n'y tenant plus et malgré les 

recommandations du forestier, il voulut prendre 

quelques clichés au flash, tout disparut d'un seul coup 

dans un grondement effrayant qui ne dura que 

quelques secondes. Le sorcier se dressa d'un bond et 

de sa voix aigrelette il se mit à les maudire, le 

forestier et lui, et tous ces hommes blancs à qui l'on 

ne peut faire confiance. 

Le forestier jugea prudent de quitter immédiatement 

la forêt. Le lendemain il ramena Thomas en ville et 

lui proposa de faire un tour au centre polio. "Ça vous 

intéressera. Les sœurs font un boulot formidable, sans 

elles, les gosses n'existeraient plus." 

C'est ainsi que Thomas avait fait la connaissance de 

sœur Marie Quitterie, un petit bout de bonne femme 

follement énergique qui dirigeait le centre avec l'aide 

de nombreux bénévoles. Il resta pour découvrir une 
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autre Afrique, celle de la cité, guidé par Crisos, un 

jeune polio de 14 ans. 

Crisos, c'était toute la joie du monde dans un corps 

déformé par la maladie, des jambes atrophiées qu'il 

repliait sous son tronc, des mains calleuses sur 

lesquelles il s'appuyait pour balancer son corps. 

Crisos n'était que sourire, toujours une blague au coin 

des lèvres. En sa compagnie Thomas visita la cité 

africaine, séjourna dans une baraque en planches 

recouverte de tôles que le soleil brûlait pendant la 

journée et qui restituaient la chaleur dans la nuit. 

Sœur Marie Quitterie avait affirmé : "C'est comme ça 

que vous verrez comment on vit ici. Si vous restez 

dans les hôtels, vous ne comprendrez rien. Venez 

vous doucher au dispensaire quand vous voudrez." 

Elle avait ajouté, en souriant, "Vous pourrez en 

profiter pour chercher la réponse à vos questions." 

-  Que savez-vous de mes questions ? avait 

demandé Thomas à la fois étonné et agacé. 

-  Pas besoin d'être grand clerc pour voir que 

vous êtes dans le cirage. Sachez qu'il y aura toujours 

quelqu'un ici pour vous écouter. Si vous le souhaitez, 

naturellement. 

Et sœur Marie Quitterie était retournée dans le 

dispensaire sans rien ajouter. 

 

La fine écriture de Thomas courait, feuille après 

feuille, décrivant la forêt, le soleil couchant, les 

piroguiers qui ramaient en cadence, les visages des 
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vieilles, assises immobiles sur le pas de leur porte, la 

pipe à la bouche et la bouche édentée, les rires 

éclatants des enfants dont d'immenses yeux 

illuminaient le visage, les bébés attachés dans le dos 

de leur mère, secoués au rythme de la croupe 

maternelle, les vieux parlant des ancêtres. Et Crisos. 

Le merveilleux Crisos dont l'acharnement à être 

heureux forçait l'admiration. 

Thomas interrompit sa lettre. 

 

Crisos… Thomas… Crisos… Quel soleil inondait de 

bonheur le cœur du jeune polio ? Quel feu dévorait 

l'âme de Thomas ? 
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Chapitre 4 
 

 

Et puis vint ce jour pluvieux et triste où Thomas fit 

son entrée au collège. 

Les efforts de M. Leborgne avaient porté leurs fruits: 

Germain et Thomas, les inséparables, avaient eu droit 

à leur nom en lettres majuscules dans l'Eclair du 

Matin, à la rubrique " Certificat d'Études ". Félix qui 

ne comprenait pas leur intérêt pour les choses de 

l'école, leur décerna en guise de prix quelques 

quolibets dont on pouvait se demander s'ils ne 

masquaient pas un soupçon de jalousie. 

Contre toute attente, Fernand alias Lou Pet avait 

obtenu lui aussi son certificat. Au cours de la 

cérémonie de remise du diplôme Monsieur Leborgne 

le surveilla de près, redoutant qu'à tout moment 

l'émotion ne poussât son élève à gratifier l'assistance 

de l'une de ses manifestations extra-scolaires. La 

vérité oblige à dire qu'il fut d'une discrétion parfaite. 

Le maire avait tenu à faire boire une coupe de 

champagne aux lauréats. 

- Mais si, mais si, avait-il dit. Il faut traiter les héros 

du jour en adultes. 

Maintenant la perspective de vivre dans ce collège 

emplissait Thomas d'effroi tant le mur d'enceinte, 

d'une hauteur infinie, faisait penser à une prison. Le 
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garçon priait de toutes ses forces pour que la porte 

restât bloquée, que ce ne fût pas l'heure, que les 

classes fussent complètes ("Revenez l'an prochain, 

peut-être aurons-nous une place pour votre fils.") 

Mais la porte s'ouvrit. Elle donnait sur une cour toute 

bête, un grand quadrilatère où déjà de nombreux 

parents attendaient, alignés le long des salles de 

classe, leurs enfants auprès d'eux. 

On repérait tout de suite les nouveaux à leur cartable 

neuf et leur mine inquiète et soumise. Les yeux 

cerclés de rouge ils se tenaient blottis contre leur 

mère, tout contre, désireux de prolonger un peu le 

chaud contact avec la famille. Les anciens, au 

contraire, prenaient des airs de matamores, 

traversaient la cour d'un pas vif, se hélaient quand ils 

se retrouvaient, énuméraient leurs principaux exploits 

de l'été, promettant de tout se raconter aux récréations 

à venir. 

 

Thomas resta un moment cramponné à sa valise dans 

laquelle Thérèse avait méticuleusement rangé le linge 

marqué d'un signe rouge cousu à même l'étoffe, un 

carton renfermant quelques affaires de toilettes, un 

autre avec de quoi nettoyer ses chaussures neuves. 

L'idée que ses parents allaient le quitter, l'abandonner 

dans cet univers hostile, séparé de Blanche et de 

Germain, le terrifiait. C'était une sorte de fin du 

monde. 
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Les anciens, s'ils n'étaient pas tous des professionnels 

de la grammaire, des rois de l'orthographe ou des 

athlètes de l'arithmétique, trouvèrent immédiatement 

ce que l'on pouvait faire de son nom. 

Le grand Cavalas, un gaillard à l'anatomie épaisse qui 

trônait sur une bande d'écoliers impressionnés par sa 

taille et par les muscles de ses bras, l'interpella dès le 

premier soir. Devant une troupe qui se régalait par 

avance de ce qu'allait faire ou dire Cavalas, celui-ci 

lança : 

- Eh! le nouveau, je savais qu'on pouvait être 

sot ou niais, mais les deux à la fois, vrai, t'es pas gâté 

par ton nom. 

Ce n'était pas bien méchant. Mais les rires qui 

fusèrent atteignirent Thomas dans sa dignité plus que 

la raillerie elle-même. Il lui sembla qu'outre son 

honneur, celui de Montaillac était atteint par un 

affront qui le dépassait. Que penserait Blanche si elle 

apprenait que l'on s'était moqué de lui sans qu'il 

réagît? Et Germain, qu'en dirait-il ? 

Sans plus réfléchir Thomas se précipita sur le grand 

Cavalas et cogna aussi fort qu'il put. Perdant 

l'équilibre sous la violence du coup qu'il venait de 

donner, il tomba contre le poêle en fonte du dortoir. 

Un jet de sang coula aussitôt de son arcade 

sourcilière. Cavalas de son côté, qui ne s'attendait pas 

à une telle réaction de la part d'un nouveau, porta la 

main à sa joue et constata qu'il saignait lui aussi. Le 

poing de Thomas lui avait fendu la lèvre. 
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-  Qu'est-ce qui se passe ? cria un surveillant à la 

tignasse rousse et aux épaules suffisamment larges 

pour se faire respecter. 

-  Rien, M'sieur. Je suis tombé, répondit 

Thomas. 

-  Et toi aussi tu as dû tomber sans doute ? 

demanda le surveillant à Cavalas qui se frottait la 

lèvre. 

-  Oui, M'sieur, fit le grand Cavalas. 

-  Allez, filez à l'infirmerie. Mais je vous ai à 

l'œil tous les deux. 

Dès le lendemain, la réputation de Thomas était faite. 

Dans toutes les classes on savait qu'il avait tenu tête 

au grand Cavalas. 

Quant à ce dernier, il sut gré à Thomas de n'avoir rien 

dit au surveillant et il le prit sous sa protection. Il ne 

toléra aucun surnom et n'autorisa aucune de ces 

délicatesses que l'on réserve aux bizuths en début 

d'année, en guise de bienvenue. 

                                 

Les premières semaines, aux yeux du nouveau 

collégien, durèrent aussi longtemps que des mois. 

Dès l'extinction des feux, Thomas se réfugiait dans un 

univers à la fois proche et virtuel qu'il avait 

spontanément créé. Remontant ses draps au-dessus 

de sa tête, le corps plié en chien de fusil, il passait en 

revue ses repères originels : son père et sa mère, 

Germain, les amis de l'école, mais par-dessus tout 

Blanche. Une Blanche idéale dont il imaginait les 
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caresses sur son visage. Et pourtant, jour après jour, 

l'image de son amie se faisait plus imprécise, plus 

floue. Déjà il n'était plus certain du contour de ses 

yeux ni de son sourire. Par contre il entendait sa voix 

comme si elle se tenait là, à la tête de son lit, pour lui 

parler comme elle le faisait au château quand ils se 

promenaient dans les chemins du parc. 

Cette dérive des traits de Blanche lui faisait prendre 

conscience de tout ce qui les séparait. Il existait un 

fossé entre son amie et lui. Et il irait s'élargissant. 

 

Les filles étaient le sujet de conversation favori des 

pensionnaires. Le grand Cavalas prétendait en 

connaître un rayon en la matière. 

Pour n'être pas en reste, Thomas inventait des 

histoires à dormir debout que Cavalas et les autres 

écoutaient avec le plus grand intérêt, persuadés que la 

campagne offrait, bien plus que la ville, des tas 

d'opportunités de bousculer les filles. 

Ils croyaient que les moissons, les vendanges, la 

cuisine du cochon, étaient toutes l'occasion de 

ripailles extraordinaires suivies d'amours quasi 

païennes. Loin de les détromper, Thomas en rajoutait, 

plutôt satisfait de l'admiration teintée de jalousie dont 

il faisait l'objet. 

Mais il ne parlait jamais de Blanche. Elle était son 

jardin secret, que la rudesse et le peu de poésie de ses 

camarades ne devaient pas éclabousser. 
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Quand enfin arrivait le dimanche et que les 

pensionnaires avaient droit de sortie, ses amis le 

regardaient partir et se disaient, envieux, "Le salaud, 

il va s'en taper une." 

De bon matin, après la messe, son père l'attendait à 

côté de la voiture qu'il venait d'acheter et à laquelle il 

prodiguait des soins presque amoureux. Jean Saunier 

mettait le moteur en marche, donnait un clin d'œil à 

son fils, embrayait et prenait le chemin du village. 

Bien calé à l'avant, les mains appuyées sur la boîte à 

gants, le collégien buvait la route des yeux. Bientôt il 

en connut tous les détails : le petit pommier frêle juste 

avant le dos d'âne, le pont métallique qui se balançait 

au passage du véhicule, le carrefour avec un abri pour 

les voyageurs qui attendaient l'autobus, le calvaire de 

pierre que fleurissait une pieuse femme une fois les 

beaux jours revenus. 

La route du dimanche soir se faisait en silence. 

Retrouver jusqu'à l'extinction des feux le dortoir privé 

d'intimité, était une souffrance pour Thomas qui 

taisait son cafard. Jean Saunier, conscient de la 

tristesse de son fils, posait une ou deux fois la main 

sur ses genoux tout en conduisant, mais il ne disait 

rien. 

Ils se séparaient devant l'entrée principale. 

Le pensionnaire reniflait un bon coup, se mouchait, 

embrassait son père et partait en courant. S'il croisait 

un copain rentré avant lui, il bombait le torse. Et si 

l'autre l'interrogeait sur ses succès féminins de la 
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journée en lui lançant d'un air entendu : "Et alors?..", 

il prenait la mine d'un conquérant et répondait "…de 

première, mon vieux, de première!" 

 

Thomas aurait été bien en peine d'expliquer pourquoi 

il n'aimait pas le collège. Peut-être cela venait-il de 

ces journées organisées à l'avance de manière rigide, 

du temps qui lui manquait pour se laisser aller à la 

rêverie, de l'absence d'intimité qui l'empêchait d'être 

lui-même et le poussait, comme les autres, à jouer un 

personnage. 

Certains jours cependant il s'éveillait avec une ardeur 

particulière. Qu'importait alors l'eau glaciale de la 

toilette en hiver ou l'air humide et pesant des 

premières grosses chaleurs de mai : il s'apprêtait à 

s'envoler. Cavalas lançait à la ronde "Eh ! les gars, 

regardez Saunier comme il frétille. Aujourd'hui y'a 

géo, c'est sûr !" 

L'abbé qui enseignait la géographie n'était guère 

d'une taille bien supérieure à celle de ses élèves. Ces 

derniers le surnommaient "Loin du Ciel" pour se 

moquer de sa petite taille. Le malheureux était en 

outre pourvu d'une voix grave et majestueuse qui 

contrastait étonnamment avec un visage à la douceur 

quasi féminine. 

Thomas vibrait chaque fois qu'il entendait parler Loin 

du Ciel. Il avait appris à connaître sa voix et à la 

recevoir. Dès qu'elle s'élevait, il décollait 

littéralement. Les rives des fleuves prenaient selon les 
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saisons des teintes d'ocre ou de vert tendre. Tantôt les 

boutons d'or paraient d'éclat l'immensité d'une plaine 

inconnue, tantôt les herbes sèches, couleur d'avoine, 

se courbaient sous la respiration du vent, marée 

gigantesque dont les vagues transformaient le garçon 

en marin. Il mettait le cap sur ces contrées lointaines 

peuplées d'hommes étranges à la peau couleur de miel 

ou de châtaigne, dont il avait rempli ses rêves à force 

de les regarder sur les trop rares illustrations des 

livres scolaires. 

 

Il n'avait pas fallu bien longtemps à Loin du Ciel pour 

mesurer l'intensité de l'attirance qu'exerçaient sur 

Thomas ces pays dont l'approche rebutait les autres 

élèves. 

-  Hé ! Saunier, disait Cavalas, qu'est-ce t'en as 

à foutre des fleuves qui coulent là où tu ne les verras 

jamais ? 

Jamais ? C'était pourtant bien un désir fou qui 

s'éveillait chez Thomas. Voir ces fleuves rouler tout 

d'abord en torrents, puis se ruer du haut d'immenses 

chutes, rebondir sur les roches des gorges étroites, 

filer ensuite le long des vallées, se mettre à serpenter 

en larges boucles paresseuses et prendre tout leur 

temps pour épouser les vastes plaines qu'ils 

traversaient, avant de se soumettre aux caprices des 

hommes, d'obéir à l'ordonnancement des écluses et de 

se fondre dans l'océan. 
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Il y avait les petits fleuves tout proches : la Loire, la 

Garonne, la Seine qui aimait tant Paris qu'elle s'y 

attardait en une large boucle avant de reprendre le 

chemin de la mer. 

Mais il y avait surtout ces noms prestigieux dont 

Thomas ne savait trouver suffisamment de mots pour 

décrire l'effet qu'ils produisaient sur son imagination: 

Mississippi, Nil, Gange, Brahmapoutre, Volga… 

 

Loin du Ciel organisait de temps à autres des 

projections de films dans le réfectoire principal en 

hiver et dans la cour d'honneur les soirs de printemps. 

C'était en général une occasion de grandes 

réjouissances : le film cassait, l'écran tombait si le 

vent se levait, accompagné d'un gigantesque 

"Ehhhhh… Boum !" que les collégiens hurlaient avec 

un indescriptible bonheur. Cela vexait le pauvre petit 

homme, mais ce qui le désolait, c'était le rire joyeux 

des autres pères qui, lorsque les projections avaient 

lieu en plein air, attendaient, espéraient semblait-il ce 

genre d'incident. Mais peut-être après tout n'avaient-

ils guère l'occasion de rire ? 

Ces soirs-là, le sommeil venait difficilement. Thomas 

revivait l'aventure, traversant des forêts inviolées en 

compagnie d'explorateurs célèbres qui lui ouvraient 

la route, découvrant des régions inconnues, offrant du 

tabac et des objets de verre à des tribus qui n'avaient 

avant lui jamais vu d'homme blanc. Il cueillait des 

fleurs au pouvoir étrange contre lequel le mettaient en 
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garde ses nouveaux amis. Il était pour le moins 

Savorgnan de Brazza ou Livingstone. 

 

*    * 

* 

 

Grâce à Loin du Ciel Thomas s'initia à la 

photographie, au grand dam de ses parents qui 

craignaient que cela ne perturbât ses études. Le petit 

abbé possédait un appareil à soufflet qui lui servait à 

photographier les régions qu'il traversait lors de ses 

déplacements ou quand il montait à Paris voir un frère 

aîné. Le Père Supérieur l'avait autorisé à aménager 

une chambre noire dans un coin du laboratoire de 

chimie et à y réaliser ses travaux, le soir, après 

l'extinction des feux. 

Le petit abbé apprit à Thomas comment placer un 

film dans l'agrandisseur, comment obtenir une image 

nette à partir d'un négatif, et surtout comment cadrer. 

- Tu vois, disait-il, tout n'est pas forcément bon. La 

photo, c'est comme la vie : il y a des choses que l'on 

veut conserver et d'autres qui nous encombrent et 

qu'il faut évacuer. 

Ensemble ils regardaient l'image projetée sur le 

margeur, et Loin du Ciel demandait son opinion à son 

élève. Au début celui-ci ne savait que répondre car 

l'inversion du noir et du blanc l'empêchait de 

comprendre de quoi il s'agissait. 
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Le premier tirage qu'il réalisa sans aide fut pour lui 

une joie extraordinaire. Là, sous ses yeux, se 

balançait dans le révélateur une feuille de papier rosie 

par l'ampoule rouge qui pendait du plafond. Il 

comptait dans sa tête puisque Loin du Ciel avait dit 

qu'il fallait attendre une bonne minute avant que ne 

s'obscurcissent les zones exposées à la lumière. 

Quand il arriva autour de 40, les premières taches 

sombres firent leur apparition, timides puis de plus en 

plus soutenues, qui se rejoignirent et finirent par 

former un dessin cohérent. D'abord un pont 

enjambant un cours d'eau, avec des réverbères qui 

s'élevaient dans un ciel clair. Puis la flèche d'une 

église au bout du pont. Au premier plan une charrette 

tirée par une paire de bœufs et conduite par un 

homme voûté qui tenait dans sa main un long bâton. 

Le garçon était émerveillé. 

L'abbé prêta son appareil à Thomas après lui en avoir 

appris le fonctionnement et recommandé d'en prendre 

grand soin. L'adolescent se précipita le dimanche 

suivant pour parler à Blanche de ses travaux, dans 

l'espoir secret qu'elle lui permettrait de la 

photographier. 

Lorsqu'il examina les clichés, une fois revenu au 

collège, il reçut les félicitations de Loin du Ciel. 

Blanche faisait merveille et Thomas regardait, très 

fier de lui, les tirages qui séchaient, suspendus par des 

pinces à linge. Il eut droit bien sûr à un discours long 

comme ça sur la pureté. Non pas que le prêtre se fît 
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du mauvais sang à son sujet, non, mais il voulait le 

mettre en garde contre les ceci et les cela qui vous 

font glisser insensiblement sur la pente du péché… 

"alors, tu vois…" et le brave abbé avait longuement 

continué de discourir de sa belle voix de basse. 

Un moment affolé, Thomas contempla le portrait de 

son amie. Il ne lui serait jamais venu à l'idée que ce 

fin visage pût devenir un jour un instrument de 

perdition. 

 

Après le cours de morale de Loin du Ciel, Thomas 

profita de quelques jours de vacances dans la douceur 

annoncée du printemps pour révéler à la jeune fille la 

nature véritable de ses sentiments. Il existait peut-être 

un fossé social entre les Fronbelle et les Saunier, 

Thomas en était conscient, mais ce n'était pas 

nécessairement un problème puisque Marthe ne 

cessait de lui dire qu'elle voulait l'épouser. 

Bien qu'une once de doute ait commencé de s'installer 

en lui, Thomas espérait un sourire joyeux, un "moi 

aussi", un "pour toujours" et d'autres mots de ce genre 

comme il en découvrait dans les romans qu'il lisait 

sous les draps, au collège, au début de ses nuits, une 

fois couché le surveillant des dortoirs des grands. 

Parce qu'il faisait partie des grands, à présent. C'est 

Florence de Fronbelle qui s'en était aperçue la 

première, jugeant prudent d'espacer maintenant les 

visites de Thomas. Elle se reprochait d'avoir favorisé 

une amitié d'enfants qu'elle voyait évoluer vers des 
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sentiments de nature plus intime et plus profonde. 

Bien qu'elle eût envers Thérèse estime et affection, 

Florence n'imaginait pas que Blanche pût un jour 

épouser Thomas. Aussi avait-elle entrepris 

d'expliquer à sa fille, avec tact, ce qu'elle appelait "les 

choses de la vie." 

 

Au lieu de la belle assurance à laquelle il s'était 

préparé, le collégien se découvrit gauche et timide au 

moment de parler à la jeune fille, incapable d'articuler 

les mots qu'il avait tant de fois répétés. Lorsqu'enfin 

il parvint à les dire, Blanche rougit, regarda Thomas 

et détourna les yeux. 

Il comprit instantanément. 

-  Non, ne réponds pas, lui dit-il fièrement. Je 

n'aurais pas dû te parler de ça. D'ailleurs ce n'est pas 

vrai, c'était pour voir. 

Blanche resta silencieuse. Elle balançait ses jambes 

au-dessus de la balustrade sur laquelle ils s'étaient 

assis pour parler. 

L'arrivée inopinée du petit Paul criant à tue-tête sur 

son vélo, sauva la conversation du désastre. Il avait 

lui aussi beaucoup grandi. Thomas ne le voyait que 

rarement. 

-  Salut, Thomas ! 

Il freina brutalement et fit sur le gravier un dérapage 

contrôlé. 
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-  Arrête, imbécile, s'écria Blanche, ravie de 

cette diversion. Tu sais bien que Maman a horreur de 

ça. 

Le petit Paul informa sa sœur que si elle ne le savait 

pas encore, il l'emmerdait. Puis il s'éloigna, prit son 

élan et revint faire un nouveau dérapage plus brutal 

encore que le précédent et plus près de Blanche. 

Thomas sauta de la balustrade, fit un signe de main à 

l'intention de Blanche et s'en alla. Sans se retourner. 

Même lorsque Blanche l'appela. 

 

Avant qu'il n'ait gagné le porche de la propriété, 

Marthe l'avait rejoint. 

-  Tu t'en vas ? 

-  Tu vois bien. 

-  Eh ! Tu m'as même pas dit bonjour. 

-  Eh bien, maintenant je te dis au revoir ! 

-  Arrête, crétin, lança Marthe. Tu t'es fâché avec 

Blanche ? 

- … 

-  Tiens, aujourd'hui c'est toi qui ne réponds pas? 

-  Laisse-moi, Marthe. 

Tout comme Blanche, Marthe se transformait. Plus 

vite même. La sève commençait à produire ses effets, 

une jeune poitrine déjà affirmée faisait d'elle 

presqu'une femme. Thomas pensa que Marthe serait 

la plus jolie des deux sœurs. Mado avait raison. Un 

port de tête imperceptiblement hautain, une certaine 

cambrure du corps et des yeux d'une vivacité 
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impertinente donnaient à Marthe l'allure d'une gitane. 

Son regard troubla Thomas. 

Marthe lui prit la main et l'entraîna tout en bas du 

parc, vers ce qu'ils appelaient, enfants, la grotte du 

bout du monde, une excavation qui formait une sorte 

d'abri où Thomas, Blanche et Marthe s'étaient 

maintes fois imaginé trouver des vestiges d'hommes 

des cavernes. 

Ils venaient de l'atteindre lorsqu'il se mit à pleuvoir 

faiblement. 

- Je vais rentrer, déclara Thomas. 

- Attends, tu vas te faire tremper. 

Et sans rien ajouter Marthe enlaça Thomas et posa ses 

lèvres sur les lèvres surprises du garçon. 

 

Le soir à son retour, quand les yeux de Jean Saunier 

s'attachèrent à ceux de son fils, Thomas pensa tout lui 

raconter. Il aurait aimé redevenir enfant, retrouver le 

contact des mains rugueuses de son père sur le fil de 

ses joues, ou de ses doigts jouant affectueusement 

dans ses cheveux. Les mots maladroits du père 

auraient eu l'art d'apaiser les larmes du garçon comme 

au temps de ses chagrins d'autrefois. L'odeur de bois 

incrustée dans ses mains aurait adouci les sanglots 

que Thomas s'efforçait de contenir. 

Quelle fierté le retint ? 

Thérèse annonça que la soupe était chaude mais 

Thomas n'en voulut pas. Prétextant un fort mal de 

tête, il quitta la cuisine pour isoler sa peine. 
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- Cet enfant a toujours quelque chose. 

C'est Thérèse qui parla ainsi. Jean, lui, sentait bien 

que quelque chose d'indéfinissable se brisait dans le 

cœur de son fils. Peut-être préféra-t-il ne pas montrer 

devant sa femme sa trop grande tendresse pour le 

garçon ? Il ne répondit rien bien que, Thomas en était 

persuadé, il eût deviné. Et Thomas lui en voulut. 

Dans le silence de la nuit revinrent les interrogations 

de son enfance : que devenait le monde durant son 

sommeil ? Allait-il le retrouver à son réveil tel qu'il 

l'avait laissé en s'endormant ? Pourquoi demain 

Blanche et lui ne joueraient-ils pas une autre 

partition? 

La vieille inquiétude refaisait surface : et si tout 

n'était qu'illusion ? Et si tout ce qu'il voyait n'était que 

trompe l'œil : le ciel, la terre, la forêt, Blanche, 

Marthe, Germain, ses parents ? Et s'il était l'unique 

vivant pour qui Dieu avait construit ce décor 

gigantesque et ces personnages en tout point 

semblables à lui, excepté qu'ils n'existaient pas ? 

Thomas en vint à souhaiter qu'il en fût ainsi. La fuite 

de Blanche n'aurait alors aucune importance puisque 

Blanche elle-même ne serait que le reflet immatériel 

de son imagination. 

Longtemps cette idée troubla sa perception du 

monde. 

 

*    * 

* 
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Loin du Ciel avait insisté pour faire participer 

Thomas à un concours photographique dans le cadre 

d'une exposition organisée par l'Eclair du Matin. C'est 

ainsi, affirmait-il, que l'on progressait : en se 

comparant aux autres. Refusant de donner le moindre 

conseil, il dit au contraire à l'adolescent qu'il lui 

appartenait à présent de voir à travers son propre 

regard. 

La Vie, tel était le thème à illustrer. À l'époque, 

Thomas choisit de montrer ses camarades de collège 

en pleine activité sportive. Quel type de photo 

soumettrait-il aujourd'hui ? 

 

Le Père Supérieur annonça lui-même la nouvelle. 

Dans le réfectoire, à l'heure du déjeuner, il agita la 

clochette qui précédait habituellement les 

déclarations importantes. Le silence prit du temps à 

se mettre en place, deux ou trois fou-rires 

s'étranglèrent avant que sa voix ne s'élevât au-dessus 

des têtes. 

- Messieurs, j'ai le plaisir de vous apprendre que notre 

ami Thomas Saunier vient de recevoir une 

distinction. 

Tout le monde se tourna vers Thomas en ouvrant de 

grands yeux. 

- Il ne le sait pas encore, reprit-il, mais il a remporté 

le concours photographique de l'Éclair du Matin. En 
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mon nom et au nom de vous tous, je suis heureux de 

le féliciter. Thomas… 

Le reste se perdit sous les applaudissements nourris 

de tous les élèves qui voyaient là une joyeuse 

occasion de chahut. Cavalas embrassa son ami et 

Loin du Ciel, traversant la grande allée du réfectoire, 

prit son élève dans ses bras et le serra sur son cœur. Il 

se répandit en "J'en étais sûr, j'en étais sûr!" Ses 

camarades l'entouraient et dans la salle bruyamment 

animée, les plus malins demandèrent au Père 

Supérieur si ça ne valait pas double dessert pour le 

repas du soir. Le Père Supérieur fit semblant de 

réfléchir, prit son temps… et accepta, montrant ainsi 

qu'il éprouvait lui-même une pointe de fierté. 

 

La nouvelle fit plaisir à Thérèse et à Jean Saunier. 

Moins cependant que ne l'aurait cru Thomas. L'Éclair 

du Matin publia ses photos en première page et lui 

offrit un superbe Rolleiflex, son premier appareil de 

photos. Bien qu'il fût d'occasion, il lui parut 

magnifique et Thomas ne devait jamais s'en séparer. 

Le rédacteur en chef lui proposa d'envoyer de temps 

en temps ses travaux au journal car il voulait lancer 

une vaste enquête sur la région et, précisa-t-il, "ça 

serait bien que notre gagnant contribue à l'illustrer." 

Les photos de Thomas ayant du caractère, on le 

chargea par la suite d'assurer de petits reportages 

auxquels il prit goût. 
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Tout ça ne plaisait pas outre mesure à ses parents, en 

dépit des assurances que leur donna le directeur des 

études quand ils allèrent le consulter. Ils disaient que 

Thomas perdait son temps, qu'il serait préférable de 

revoir ses cours. Et comment ferait-il lorsque 

viendrait le temps du baccalauréat ? Bien sûr, il 

s'agissait de tout petits travaux : ouverture de la 

chasse, rentrée des classes à l'école de Montaillac, 

messe de la Saint Hubert, concours annuel de tir au 

pigeon, affût dans les palombières. Cela n'avait rien 

d'extraordinaire mais, disait tout de même Jean 

Saunier, "de tous les villages du département le nôtre 

est celui dont on parle le plus dans l'Éclair du Matin." 

 

 

*    * 

* 

     

Thomas trouva interminable la fin de sa scolarité. 

Rupture avec ses rêves d'enfant, prise de conscience 

des classes sociales, amour naïf qui n'émouvait plus 

Blanche, tout ça lui fit horreur. Quant à l'amour que 

lui vouait Marthe - car c'était bien de cela qu'il 

s'agissait, Thomas en était conscient - il lui 

apparaissait incongru, voire indécent. Les lèvres 

qu'elle avait plaquées sur les siennes l'avaient 

entraîné dans un vertige de sensations dont il pensait 

plus sage de se tenir écarté à tout jamais. 
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Des copains délurés entreprirent de lui faire découvrir 

les joies du corps et ce fut un bain dans lequel il 

trouva un moment quelque satisfaction. Passé minuit, 

faire le mur était un jeu d'enfant. À plusieurs, ils 

partaient dans les rues ensommeillées de la ville, leurs 

chaussures à la main, et retrouvaient derrière la gare 

des filles au maquillage outrancier qui leur offraient 

leurs charmes en bêlant de plaisir. 

Thomas se vengeait de Blanche en quelque sorte. Et 

se vaccinait contre Marthe. 

De ces escapades nocturnes il ne conserva toutefois 

qu'un arrière-goût amer. Il finit par plaindre ces 

pauvres filles qui croyaient s'affranchir alors que les 

garçons les considéraient comme de simples bêtes de 

sexe. 

 

Alors Thomas cessa de parler avec Dieu. 

 

La vie est étrange. Au moment où Thomas perdait la 

foi, Germain décidait d'entrer au séminaire. Tous 

deux se lancèrent dans des discussions passionnées et 

sans fin sur la vie, l'amour, la guerre, l'origine du 

monde. Cela dura le temps de leurs vacances. Plus 

Germain cherchait à convaincre Thomas, moins 

celui-ci acceptait l'hypothèse d'un Dieu dont la 

nécessité ne lui apparaissait plus. 

- Il y a quantité de choses qui ne te sont pas 

nécessaires et qui existent quand même ! 
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- Oui, bien sûr, répondait Thomas. Mais Dieu c'est 

autre chose. D'ailleurs je voudrais croire. Mais tout en 

moi répond que c'est impossible. Quand je cherche 

Dieu je ne trouve que le vide. 

- Peut-être parce que tu le cherches uniquement avec 

ton intelligence, pas avec ton cœur. 

- Qu'est-ce qu'il a à faire avec ça, mon cœur ? 

Germain ne sut pas très bien comment répondre et se 

contenta d’un sourire maladroit. Au bout d'un long 

silence durant lequel Thomas s'était mis à feuilleter 

un numéro récent de l'Éclair du Matin, Germain lui 

proposa de faire un tour du côté de l'étang. Ils 

descendirent la rue principale de Montaillac sous le 

regard de Jean qui, de son atelier, les regardait 

marcher l'un à côté de l'autre, comme ils l'avaient 

toujours fait depuis leur enfance. 

Quelques mois plus tard le jeune séminariste invita 

son ami à venir le voir pour la Toussaint. Thomas se 

rendit auprès de Germain car cette solide amitié 

représentait sa dernière richesse. Germain lui fit 

visiter le séminaire, les grandes salles hautes de 

plafond, fraîches en été mais impossibles à chauffer 

en hiver, où il poursuivait ses études, la bibliothèque 

riche de milliers d'ouvrages, le parc planté d'arbres 

aux essences variées, la chapelle enfin. 

- Viens, proposa-t-il, on va prier ensemble. 

Un organiste exerçait l'agilité de ses doigts sur une 

toccata de Bach quand ils ouvrirent la porte. "Tu n'as 
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rien contre, au moins ?" Thomas sourit et fit signe que 

non. 

Les deux amis s'agenouillèrent côte à côte. Germain 

dirigeait son regard vers l'immense crucifix de bois 

qui dominait l'autel. Ses lèvres formaient des mots 

que Thomas n'entendait pas. Les lèvres de Thomas 

restaient silencieuses. Il pensait: 

"Si tu existes, je t'en prie, manifeste-toi et je 

t'aimerai." 

Germain continuait de prier et Thomas de douter. 

Durant le chemin du retour, Thomas demanda de 

nouveau à Dieu qu'il lui adressât un signe, un tout 

petit, afin de pouvoir croire à nouveau. 
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Chapitre 5 
 

 

L'année qui précéda le mariage de Blanche fut une 

mauvaise année. 

Une de ces années où rien ne va, où tout vous casse 

entre les doigts, où les projets buttent sur de ridicules 

obstacles, où ceux qui savent lire dans le ciel y 

découvrent des signes inhabituels. 

Une de ces années dont plus tard les vieux parleront 

aux moins vieux, les soirs d'été, assis sous les tilleuls 

et penchés sur leur canne. 

Une de ces années où tout se conjugue pour verser de 

l'amertume dans les cœurs et du fiel dans les amours, 

où les vaches vêlent de travers, où le gel fait tomber 

les fleurs précoces. Ces années-là, souvent, la pluie 

inonde les champs… quand elle ne choisit pas au 

contraire de faire la coquette, de se faire prier, et puis 

non elle ne tombera pas, saint Médard restera sec et 

Saint Barnabé aussi. Les champs, alors, verdissent 

peu, la terre se craquelle, les soucis tracent le sillon 

des premières rides sur les visages des jeunes qui 

deviennent moins jeunes. 

Époques troubles où l'on reparle de celui-ci qui prend 

le feu, de celle-là qui enlève les verrues, de telle autre 

chez qui l'on assure avoir aperçu d'étranges lueurs, 

parfois, la nuit venue. La crainte s'insère dans les 
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âmes, on ferme les volets de bonne heure et en tout 

cas plus tôt qu'auparavant. Les hommes vérifient la 

porte, les chiens, à force de sentir la peur, grondent 

pour un rien, aboient soudain, se calment pour 

recommencer dans les minutes qui suivent. Les 

femmes ramènent les enfants par la main, quand ce 

n'est pas par l'oreille, "et plus vite que ça, 

malheureux, que Bosc Nègre viendra te ravir l'âme si 

tu restes dehors passé le soleil !" 

 

Les vieilles peurs resurgissent. On ne parle pas 

vraiment des loups-garous qui sont pourtant présents 

dans toutes les têtes. Mais on raconte l'histoire de la 

Jacquoune avec sa bosse sur le dos. Ne disait-on pas 

que son père, qui en tenait lui-même licence de son 

père, commerçait avec le Malin ? Ne continuait-on 

pas avec la triste existence de sa trisaïeule, la Marie-

Jeannou, que le père avait vendue au diable au jour 

de sa naissance, et même qu'il avait signé de son sang 

après s'être fait une entaille dans le bras et avoir 

trempé une longue plume d'oie dans la coulée rouge 

qui en avait jailli ? De fait on ne connaissait de la 

Jacquoune que la mère et la grand-mère, les parents 

mâles s'étaient effacés du village et de la mémoire des 

anciens. L'on prétendait (mais le curé baptisait ces 

propos de pures fariboles) que la fille de la Marie-

Jeannou et la fille de sa fille n'avaient point d'autre 

père que Belzébuth. 
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De telles années sentent le soufre. Les curés guettent, 

prompts à intervenir si le Malin fait parler de lui. Les 

messes du dimanche connaissent une affluence 

nouvelle, les hommes, dociles, suivent leurs épouses. 

Ils se sentent gauches dans cette église qu'ils 

fréquentent uniquement les jours de mariage et 

d'enterrement, ils n'osent se regarder l'un l'autre de 

peur de s'entendre dire : 

- Tiens, le Jules, t'es donc là toi aussi ? Je croyais que 

le curé y t'emmerdait. Y t'emmerde plus maintenant ? 

C'est-y qu'il aurait des remèdes contre la galle des 

poules ?   

- Tais-toi, grand couillon, si tu veux pas que je 

te renvoie le compliment. 

Ils n'osent se regarder mais ils viennent. Et pas 

forcément à la remorque des femmes. 

 

Oui, vraiment, c'était une mauvaise année. Depuis le 

dernier automne les nuages n'apportaient plus de 

pluie. Ils se pressaient parfois, poussés par un fort 

vent d'ouest qui affolait la cime des peupliers. On se 

disait que cette fois l'eau n'était plus loin, que ça allait 

tomber dru, que, bon sang ! ça ferait du bien. 

Mais la pluie ne venait pas. Le vent nettoyait tout. Et 

si d'autres nuages arrivaient, ils se contentaient de 

tapisser le ciel d'un gris maussade, uniforme et sec, 

qui déteignait sur les esprits. 

 



105 

 

Et puis, Thomas s'en souvenait, il y avait eu l'accident 

devant la Mairie, les gens du village en étaient tout 

retournés. L'ouvrier, pour rendre service, avait 

proposé d'élaguer le marronnier dont une branche 

morte menaçait de tomber sur l'allée. Non, pas la 

peine de se mettre à plusieurs, ça ne prendrait pas 

beaucoup de temps. Il en aurait pour une petite heure. 

Mais non, il ne prendrait pas de risque.   

Mauvaise assise sans doute ? L'homme tomba. Un 

bruit sourd suivi d'un long silence. Une femme se mit 

à hurler, cris stridents et affolés qui traversèrent la 

place, longèrent la rue principale et gagnèrent les 

champs. Tout le monde accourut, les hommes les 

premiers puis les femmes qui tenaient dans leurs 

mains le bas de leur jupe relevé, enfin les enfants à 

commencer par les plus grands, qui suivaient les 

adultes sans très bien savoir pourquoi mais en 

devinant qu'il se passait quelque chose de grave. 

L'ouvrier était mort dans sa chute. Son corps brisé 

gisait en croix sur le sol de terre et de cailloux. On lui 

avait fermé les paupières. Ses lèvres esquissaient un 

sourire. Il émanait de son corps disloqué une 

impression de paix, presque d'éternité. 

 

*    * 

* 

 

Lorsque Blanche était revenue de Paris avec ce grand 

jeune homme blond aux épaules plus larges que la 
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normale, tout le monde avait deviné qu'il allait se 

passer quelque chose. C'est l'épicière qui avait 

compris la première, dès leur sortie de la gare. Elle 

l'avait dit au curé qui était passé par-là peu après, et 

au facteur qui avait colporté la nouvelle un peu 

partout. 

Evidemment, personne n'imaginait que Blanche 

épouserait un garçon du village. Mais tout de même, 

un Australien ! C'est qu'il allait l'emporter, l'animal. 

Bien avant le mariage, la fièvre envahit Montaillac. Il 

avait fallu prévoir un champ pour les voitures. Et un 

grand car il en viendrait de partout, même de Paris, 

même de l'étranger : des parents et des amis des 

Fronbelle, plusieurs lords anglais, un grand 

d'Espagne. La classe politique serait représentée. On 

parlait de plusieurs députés Indépendants, voire d'un 

Radical, brebis égarée sans doute mais fidèle à la 

famille, on parlait également du sénateur Grandville, 

bien entendu, voire du secrétaire d'Etat à la Marine 

qui, disait-on, serait un cousin éloigné. 

Et les parents de l'Australien, naturellement. 

On se demandait de quelle espèce ils seraient. Des 

Australiens ! On n'avait jamais vu ça. Le fiancé, à 

présent, on le connaissait, mais sa famille ? 

Les dernières semaines qui précédèrent le grand jour, 

on ne vit guère passer le temps. Blanche était partout, 

faisant le dessin des bouquets pour l'église et pour le 

château, composant le menu pour le déjeuner qui 

allait se dérouler sur la grande pelouse, entre les 
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communs et le petit bois, modifiant au dernier 

moment l'ordonnancement des plats. Elle voulait que 

la fête restât gravée dans les mémoires. 

La chorale répétait les chants que le curé, à tout 

hasard, lui avait fait apprendre depuis longtemps. La 

prononciation des mots latins laissait peut-être à 

désirer, mais comme disait le chanoine Martin, on ne 

savait plus très bien, n'est-ce pas, comment parlaient 

exactement les Romains. 

Le maire, pour sa part, avait préparé son discours 

longtemps à l'avance et le répétait chez lui, le soir, 

une fois sa maisonnée endormie. Il déclamait un 

résumé de son savoir dont il pensait qu'il était vaste, 

et il se faisait par avance une joie de l'étaler au grand 

jour, ne serait-ce que pour montrer au comte la culture 

étendue des enfants de la République. 

Bref tout le monde attendait les noces, y compris les 

enfants de l'école puisque Monsieur Leborgne, 

vieillissant mais toujours en place, avait annoncé que, 

naturellement, on ne travaillerait pas ce jour-là. 

 

Dès l'aube du grand jour, les habitants du village 

s'agitèrent. Chacun avait préparé pour la circonstance 

ses vêtements les plus beaux mais pas forcément les 

plus légers pour la saison. Des guirlandes ornaient la 

façade du café car il était entendu que les chauffeurs 

des invités y auraient table ouverte. 

De l'église s'échappaient des envolées de musique. 

L'organiste répétait une dernière fois les morceaux 
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choisis par Blanche pour la messe. La vieille Marie-

Maillotte, plus courbée que jamais, s'affairait et 

vérifiait à nouveau l'agencement des chaises, tandis 

que les enfants de chœur enfilaient leurs soutanes 

rouges et leurs surplis blancs plissés. 

Les premiers invités s'annoncèrent aux environs de 

dix heures. Tout ce beau monde se pressait sur la 

place de l'église et les dames de province rivalisaient 

d'élégance avec les Parisiennes. 

Au fur et à mesure qu'approchait l'heure de la messe, 

la foule des invités se faisait plus dense. Une voix 

soudain s'écria : "Les voilà !" 

Les sabots des chevaux frappaient le sol au rythme 

vif de leur petit trot. Dans la calèche, Blanche et son 

père souriaient. Blanche qui avait tant travaillé à la 

préparation du mariage, était maintenant intimidée 

par ces visages qui lui rendaient son sourire et par ces 

mains qui applaudissaient. 

La calèche s'arrêta sur la place, en face de la mairie. 

Blanche et son père en descendirent. Le comte, ému, 

tendit son bras pour le donner à sa fille, et tous deux 

pénétrèrent dans l'église. 

 Au premier rang, coiffée d'un immense chapeau, 

Marthe pouffait de rire et le petit Paul jouait les 

importants. De son côté le maire, placé au milieu des 

personnalités, pavoisait. Il avait réussi à s'approcher 

du sénateur Grandville et souriait d'aise en se 

remémorant la cérémonie à la Mairie, la veille, et le 

jeune couple qu'il avait marié. 



109 

 

Pour sa part le chanoine Martin ne cherchait pas les 

effets oratoires. Sa grosse voix décrivait naïvement 

les délices de la vie conjugale. Quand il procéda à la 

bénédiction des alliances, quelle ne fut pas sa surprise 

et celle de l'assistance de voir le marié enlacer son 

épouse et lui donner un baiser… un de ces baisers que 

l'on n'a pas l'habitude de voir dans une église. Le curé 

sauva sa dignité en se retournant pour monter à 

l'autel, mais Florence et Jean de Fronbelle ouvrirent 

des yeux horrifiés. Blanche elle-même ne se sentit pas 

trop à son aise. 

L'Australien n'avait pas fini de surprendre ! 

 

De mémoire de villageois, jamais réception n'avait 

été aussi grandiose. Sur les marches du perron se 

tenaient les hôtes de marque : le comte et la comtesse 

tout en haut ainsi que leurs parents et ceux de 

l'Australien, puis venaient les notables, par ordre 

décroissant d'importance. 

Passé minuit les habitants de Montaillac, qui tous 

avaient été conviés à un grand buffet dans le parc, 

s'étaient groupés devant les communs pour voir le feu 

d'artifice tiré depuis le bord de l'étang dans lequel il 

se réfléchissait. Ils mêlaient leurs exclamations à 

celles des autres invités au fur et à mesure 

qu'éclataient les fusées et que jaillissaient dans la nuit 

des gerbes d'étoiles multicolores. 
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Un peu à l'écart, Thomas suivait lui aussi des yeux le 

parcours des fusées dans le ciel, les feux qu'elles 

allumaient et qui se mêlaient à l'éclat des étoiles, la 

chute des restes incandescents qui achevaient de 

s'éteindre en tourbillonnant. Il tourna la tête lorsque 

dans l'obscurité une voix murmura son nom. Il ne 

recula pas lorsque Marthe mit ses bras autour de son 

cou. Il ne se déroba pas quand elle pressa ses lèvres 

contre les siennes. Il ne répondit rien quand elle lui 

dit "Je n'ai jamais cessé de t'aimer." 

Il ne retira pas sa main quand elle l'entraîna vers la 

grotte du bout du monde. 

 

 

*    * 

* 

 

Et puis Thomas Saunier avait quitté le village. 

Sans rien dire. 

C'était un jour banal. Un jour comme les autres. 

Thomas s'était levé de bon matin. Il avait déjeuné 

d'appétit, se taillant à son habitude de larges tartines 

dans ce pain épais dont il aimait la mie légèrement 

rassise. Puis il avait porté son bol dans l'évier pour le 

laver à l'eau courante. Une eau froide, provenant 

directement de la source, dont la transparence prenait 

avec la lumière du matin des reflets bleutés. 
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Il avait pris son temps, regardant le jardin à travers la 

petite fenêtre au-dessus de l'évier, se penchant pour 

essayer de voir d'où venait le vent. 

-  Il va faire froid aujourd'hui, avait-il déclaré. 

Sa mère, étonnée, l'avait vu faire lentement le tour de 

la cuisine, ranger sa serviette dans le tiroir du buffet, 

ce qu'il ne faisait jamais, balancer sa tête un moment 

au rythme de l'horloge, sortir le fusil du râtelier pour 

l'essuyer bien que la chasse ne fût pas encore ouverte, 

blaguer enfin comme s'il ne s'était rien passé la veille. 

Prenant ses bottes qui se trouvaient à proximité de la 

porte du jardin, il avait dit tout en les enfilant qu'à son 

avis il ne réussirait pas le concours d'entrée à l'école 

normale. 

-  Tu n'as qu'à travailler davantage, avait 

répondu Thérèse. 

Et tout de suite elle s'était reproché sa maladresse. 

C'était chaque fois la même chose lorsqu'elle parlait 

avec Thomas. Les mots qu'elle utilisait déformaient 

ses pensées. Elle ne savait pas s'exprimer. C'est pour 

cette raison qu'elle parlait si peu à l'extérieur. Mais 

avec Thomas elle ne pouvait se taire. 

Du temps des jumeaux, c'est vrai qu'elle était restée 

souvent silencieuse, essayant de compenser par des 

sourires la pauvreté de ses paroles. Mais quand la 

guerre les avaient pris, alors elle avait pleuré de 

n'avoir pas su leur dire son amour. Bien sûr ça faisait 

mal d'y penser, mais Thérèse ne savait comment 
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chasser au loin ces souvenirs qui revenaient tarauder 

son cœur. 

-  Attends ! Je n'ai rien dit, je sais que tu 

travailles, fit-elle pour se rattraper. Mais c'était pire 

que tout. 

Thomas, bizarrement, avait souri. Prenant son 

blouson et sa casquette ainsi que la canne du père 

"pour écarter les herbes", il était sorti. 

À l'heure du déjeuner Thérèse avait dit qu'il fallait 

attendre pour se mettre à table. Mais Jean ayant faim, 

elle avait servi le repas. Ensuite elle avait laissé le 

couvert du fils et mis les plats sur un coin de la 

cuisinière pour les tenir au chaud. Certainement il 

dévorerait à son retour. N'est-ce pas, Jean ? 

Jean n'avait pas répondu, haussant seulement les 

épaules. 

Tout l'après-midi, patiemment, elle avait attendu le 

bruit des pas sur le gravier, la porte qui s'ouvrirait 

brusquement et Thomas qui lancerait "Je meurs de 

faim !" et ferait irruption dans la cuisine pour voir ce 

que sa mère avait préparé. 

Jean était revenu plusieurs fois de l'atelier et avait 

demandé après son fils. "Ah ! il n'est toujours pas là! 

Que diable a-t-il pu faire ?" Et il était reparti pour 

achever sans joie un travail mis en route le matin. 

En fin d'après-midi les Saunier commencèrent à 

s'inquiéter. Thomas rentrait parfois tard, mais jamais 

sans avoir prévenu. 
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Jean décida de partir à sa recherche. Il endossa un 

vêtement de pluie en jurant contre le crachin qui 

tombait à présent, puis il chercha sa canne. "Il l'a 

emportée" lui dit sa femme. 

Déjà la lumière du jour se faisait moins vive. Dans la 

cuisine, Thérèse avait allumé la lampe à l'abat-jour 

rose à côté de laquelle elle s'asseyait souvent pour 

tricoter. Elle tenait les aiguilles d'un ouvrage en cours 

mais ses mains restaient immobiles, et derrière les 

lunettes à épaisse monture en fausse écaille ses yeux 

ne regardaient rien. 

La mère cherchait son fils dans sa tête. Ce fils qu'elle 

n'avait pas désiré… mais Jean avait tant voulu. Pour 

remplacer les jumeaux assassinés. Il ne l'avait pas dit 

mais ça se voyait tellement sur son visage, ce besoin 

de créer et d'aimer. Thérèse aurait préféré se murer 

dans son malheur et vivre la nuit, allongée dans le lit, 

près de Jean, en revoyant les jumeaux si différents 

malgré leur ressemblance. 

Jean l'avait forcée, nuit après nuit. 

Quand elle avait senti monter en elle une sève 

nouvelle, elle l'avait portée sans y trouver de véritable 

joie, fidèle au souvenir des aînés. Ils n'en parlaient 

jamais, Jean et elle, et pourtant cette attente occupait 

entre eux tout le terrain. Leur vie se trouvait 

concentrée dans cet enfant à venir. Et quand il était 

né, quand la mère avait vu le fruit qui lentement avait 

mûri en elle, alors enfin elle avait pu sourire. 
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Au début, les jumeaux, de bonne grâce, s'étaient 

estompés dans sa mémoire. Elle s'était même dit 

qu'ils auraient aimé ce petit frère. Mais avec le temps, 

en douce, insidieusement, ils étaient revenus taquiner 

ses pensées, s'imposant peu à peu jusqu'à la 

culpabiliser. "Comment as-tu bien pu nous oublier ?" 

Thérèse s'était résignée à vivre, partagée entre le 

souvenir de l'amour que lui avaient donné les 

jumeaux, et un enfant qu'elle finirait peut-être par 

aimer. 

Et elle y était parvenue. Au-delà des espérances, elle 

avait fini par le chérir. Mais gauchement, sans jamais 

avoir trouvé les phrases pour le lui dire. Souvent elle 

enviait Jean qui avait su envelopper l'enfant de sa 

tendresse. Il s'exprimait bien, lui, que ce fût avec le 

comte, le maire ou le curé. Ses mots simples d'artisan 

avaient le don de plaire. Alors, avec Thomas, n'en 

parlons pas ! 

Elle l'enviait. Peut-être aussi lui en voulait-elle un peu 

de tellement séduire avec ce sourire qui sans cesse 

éclairait son visage. Elle, Dieu lui avait donné un 

regard qui pouvait passer pour dur et un parler sobre, 

économe de mots, qui masquait cette affection 

empreinte de rudesse dont Thomas n'avait jamais pris 

conscience. 

- Je sors. Je vais certainement le croiser sur la route. 

À moins qu'il n'ait longé le ruisseau pour rentrer, c'est 

plus court quand on vient du bois. 
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Jean Saunier s'en alla donc, fébrile. Il prit le chemin 

du village, obliqua bientôt sur la droite et coupa dans 

les champs pour atteindre le petit bois. Il marcha entre 

les arbres, obligé parfois de se courber pour passer 

sous les branches, et finit par atteindre l'étang où 

Thomas, enfant, aimait à pêcher avec Germain. 

Mon Dieu, s'il lui était arrivé quelque chose ? Il 

longea la pièce d'eau, à la recherche d'éventuelles 

traces. Dans la lumière faiblissante il ne put rien 

déceler d'anormal. 

Jean emprunta le sentier qui menait au château, pour 

le cas bien improbable où le garçon s'y serait rendu. 

Mais Blanche avait suivi son mari vers la lointaine 

Australie. Et Jean ne savait rien, pour Marthe. 

 

À son retour il faisait presque nuit. Thérèse n'avait 

pas bougé. À travers l'abat-jour rose, la lampe qui 

éclairait timidement son visage et son chignon défait, 

laissait dans l'ombre son corsage à fleurs et sa jupe 

noire sur laquelle reposaient entre ses mains la pelote 

de laine et les manches du chandail qu'elle tricotait 

pour son fils. 

-  Il est là ? 

Thérèse ne répondit pas. 

Le silence pesait dans la maison, à peine troublé par 

le balancier de l'horloge qui donnait de l'épaisseur à 

leur folle inquiétude. 

Thérèse demeura immobile et silencieuse une partie 

de la nuit, jusqu'à ce que la douleur devînt trop forte. 
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Alors, n’en pouvant plus, elle hurla sa plainte dans un 

grand cri à s’en déchirer l’âme : "C'EST FINI !" 

Jean, qui s'était assoupi, jaillit de son sommeil et se 

précipita vers elle. Il la prit dans ses bras, embrassa 

son front brûlant et murmura à son oreille "Il va 

revenir." 

- Non. Il a choisi de partir. Je le sens. 

Et la mère, mutilée jusqu'au plus profond de sa chair, 

arracha de son cœur à tout jamais l’image de son fils. 

 

 

 

 


